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CORRIGENDUM

Page 20, 7ème ligne :

Supprimer "numéro 2 de ces cahiers ... qui s'occupent de ces
questions" et remplacer par "numéro 1 de ces cahiers, intitulé
Services psychiatriques et architecture. Le No 2 de la série,
intitulé La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles
mentaux, sera d'une grande aide aux personnes qui s'occupent de
l'épidémiologie des maladies mentales

Page 21, hème et 7ème lignes :

Remplacer "La tâche d'un tel groupe d'étude serait" par :

"Il serait même préférable de convoquer tout d'abord un groupe
d'étude chargé"

Page 21, 13ème ligne :

Supprimer le mot "simples"

Page 21, lignes 13 à 16 :

Supprimer "elle pense qu'elles demeureront ... recherches opéra-
tionnelles et cliniques" et remplacer par "celles -ci conserveront
un caractère assez théorique tant qu'elles ne s'appuyeront pas
sur des recommandations relatives à des enquêtes épidémiologiques
et, le cas échéant, à des recherches opérationnelles et cliniques ".



A157P&B/Min /3 Corr .1

Page 2

Page 25, ler paragraphe, lère phrase :

Remplacer ce texte par le suivant :

"Le Dr Vera LAMPEREIN (Chili) explique que le Service national
de Santé du Chili a commencé à fonctionner en 1952 : des services
de protection et de promotion de la santé existent dans l'ensemble
du pays et plus des trois quarts de la population peuvent effecti-
vement bénéficier des services médicaux."

Page 25, ler paragraphe, Sème phrase :

Remplacer ce texte par le suivant :

"des consultations externes devraient être attachées aux différents
services de sante; elles constituent bien entendu un élément indis-
pensable de l'hôpital"

Page 25, llème ligne :

Remplacer "santé mentale" par "hygiene dentaire"

Page 25, 13ème ligne :

Remplacer "troubles mentaux" par "maladies des dents"
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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98) (suite de la discussion)

Chapitre 2. Maladies transmissibles (suite de la discussion)

Le Dr OSUNA (Venezuela) appuie les remarques du délégué du Guatemala

sur l'onchocercose. C'est unc maladie dont l'aire n'est pas encore parfaitement

délimitée au Venezuela; certaines enquêtes ont révélé des foyers d'onchocercose

dans 11 des 20 Etats, ce qui parait indiquer qu'elle est très disséminée. On n'a

observé jusqu'à maintenant aucune lésion oculaire grave, mais cela ne constitue

pas une garantie pour la suite, les connaissances relatives à la maladie étant

encore insuffisantes. Aussi, le Dr Osuna estime -t -il qu'il est important d'inten-

sifier les enquêtes.

Le Dr SAUTER (Suisse) signale dans son pays une certaine résistance

contre les examens radiologiques de masse, surtout lorsqu'ils concernent les

écoliers. De nombreux parents ont entendu parler des risques génétiques et les

médecins des écoles éprouvent une certaine appréhension à soumettre les enfants

du premier áge scolaire aux examens radiologiques de masse. Il est unanimement

reconnu que la dose totale de radiations reçue par chaque individu doit être

maintenue au niveau le plus bas possible; d'autre part, les examens de masse des

jeunes écoliers ont souvent un rendement extrêmement faible. A l'heure actuelle,

les médecins ont tendance à suivre leur impression personnelle; or, on sait que

les divergences d'opinion entre médecins exercent sur le grand public un effet

extrêmement nuisible; c'est pourquoi, en Suisse, les phtisiologues, les médecins
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des écoles et les radiologues ont entamé des échanges de vues sur le problème;

le Dr Sauter serait donc très reconnaissant à l'OMS de tout ce qu'elle pourrait

faire pour mettre celui -ci au point.

A la page 11 du Rapport annuel, le Directeur général mentionne l'impor-

tance des examens radiologiques de masse. En Suisse, l'immigration annuelle de

200 000 à 300 000 travailleurs pose un problème spécial. Ces immigrants font tous

l'objet d'un examen radiologique et d'un examen sérologique lorsqu'ils pénètrent

daris le pays, le principe général observé étant de ne pas retenir l'intéressé plus

de deux heures. En appliquant les techniques modernes, on peut fournir au médecin

en moins d'une heure les résultats de l'examen radiologique auquel il vient de

procéder. Il faut deux heures pour connaître les résultats de l'examen sérolo-

gique. On a déjà examiné ainsi un million et demi de personnes et le matériel re-

cueilli pourrait sans doute être utile pour l'évaluation de cette méthode

sérologique.

Le Dr Sauter a écouté avec un grand intérêt les indications du délégué

de l'Autriche sur l'apparition de la tular.mie. Aucun cas n'a encore été déclaré

en Suisse, mais étant donné ceux qui ont cté signalés en Autriche, il faudra pro-

céder à des examens sérologiques pour dépister les cas individuels.

Mlle ABDELMASSIH (Liban) félicite le Directeur général de son Rapport

si complet sur les activités de l'.OMS en 1959. A propos du chapitre 2, elle dé-

sire présenter quelques remarques concernant la variole. Une loi, promulguée en

1959, a rendu obligatoire la vaccination contre la variole tous les quatre ans.

Les enfants doivent être soumis à la vaccination dans les six premiers mois de
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leur existence. Depuis l'épidémie de 1956 -1957, aucun cas de variole n'a été

déclaré sur le territoire libanais; mais, vers la mi -mars 1960, on a diagnos-

tiqué un cas suspect qui s'est révélé ensuite être une varicelle. Par mesure

de prudence et conformément à la loi de juin 1959, le Ministre de la Santé,

qui s'apprêtait déjà à lancer une campagne de vaccination, a cru utile de hâter

et de généraliser cette vaccination. La campagne d'éradication a commencé en

avril 1960 et a été bien accueillie par la population.

Le Dr S0EW0ND0 (Indonésie) mentionne le passage de la page 20 du Rap-

port où il est indiqué que des projets pilotes ont été mis au point dans trois

zones de l'Indonésie et qu'un plan national d'éradication de la variole est en

préparation. En fait, les conditions régnant actuellement dans le pays inter-

disent au gouvernement d'entreprendre un projet national d'éradication au cours

des deux ou trois prochaines années. La lutte contre la variole était très bien

organisée avant la guerre et cette maladie était inconnue dans le pays, mais par

la suite, l'organisation s'est effondrée et il faut maintenant la réédifier.

La pénurie de moyens de transport a rendu indispensable la division du

pays en petits districts. Le nombre des vaccinations s'est accru et l'on a tenté

d'améliorer les conditions sociales; il y a cependant des zones encore inacces-

sibles où la variole se manifeste.

L'Indonésie est reconnaissante à l'OMS de l'envoi d'un épidémiologiste

chargé de l'aider dans sa tâche. Le Dr Soewondo espère que la variole sera maftrisée

dans le courant de 1960, si bien qu'il ne sera pas indispensable de rechercher

l'éradication, laquelle est irréalisable pour des raisons financières.
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Le Dr PARTOW (Irak) signale que la bilharziose est l'un des principaux

problèmes de santé publique qui se posent dans son pays. Bien qu'on applique dif-

férentes méthodes pour détruire les mollusques et interrompre la transmission,

aucun résultat satisfaisant n'a été obtenu. L'installation de nouveaux réseaux

d'irrigation donne à la maladie de plus grandes chances de s'étendre. L'assainis-

sement et l'éducation sanitaire pourraient fournir la solution de ce problème, mais

â longue échéance. Il s'agit lá d'un obstacle très sérieux pour l'Irak et pour

d'autres pays de la même région; aussi le Dr Partow exprime -t -il l'espoir que

les recherches se poursuivront et que des bourses d'études seront accordées en

plus grand nombre.

Le Dr Partow a été vivement intéressé par l'étude contrôlée effectuée

à Madras pour comparer l'efficacité du traitement à domicile de la tuberculose

pulmonaire á celle du traitement en-sanatorium. Les résultats sont prometteurs

mais l'enquête a porté sur un petit nombre de malades; aussi est -il nécessaire

de procéder á des recherches similaires dans d'autres pays. Le Dr Partow estime

également que le problème de la contagion prendra plus d'acuité si l'on traite

la tuberculose à domicile.

Après une enquête, on.a institué en Irak le traitement de masse du

béjel. Le vecteur de cette affection est encore inconnu et le Dr Partow prie

l'OMS de continuer ses travaux tendant à découvrir celui -ci, afin que la lutte

contre le béjel puisse être menée dans des conditions satisfaisantes.

Enfin, le Dr Partow déclare que son pays, avec l'aide de l'OMS, a

l'espoir de lancer en 1960 un programme antitrachomateux.
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Le Dr LAVAREZ CRESPO (Equateur) énumère les trois principaux problèmes

de santé publique de l'Equateur, à savoir le paludisme, la tuberculose et les

maladies diarrhéiques des nourrissons. Il fera porter ses remarques principalement

sur la tuberculose.

Les services antituberculeux nationaux sont parvenus à ramener de

5,2 % en 1952 à 1,2 % en 1959 le taux de la morbidité inapparente. La campagne

est complétée par la vaccination des nourrissons au moyen d'un vaccin BCG produit

en Equateur.

Ainsi que d'autres pays où règnent des conditions analogues, l'Equateur

attend de l'OMS qu'elle lui fournisse le moyen d'évaluer son programme en vue d'y

apporter les corrections nécessaires. Le Dr Alvarez Crespo estime que la nouvelle

méthode que constitue le traitement à domicile serait dangereuse là où l'on ne

dispose pas de services sociaux. En revanche, cette conception nouvelle prendra

toute sa valeur dans les pays où les programmes de bien -être social sont

satisfaisants.

L'Equateur s'intéresse vivement aussi aux travaux de l'OMS concernant

les maladies diarrhéiques des nourrissons et espère qu'ils seront intensifiés de

manière à réduire les taux de mortalité infantile.

Le Dr NUR (Soudan) constate que les orateurs précédents ont déjà traité

à fond la question de l'onchocercose. C'est une maladie qui, au Soudan, gagne rapi-

dement du terrain dans certaines zones, et entratne à la fois des cas de cécité

et des manifestations cutanées. Ce problème prend une telle acuité que, par endroits,

des villages entiers ont été abandonnés. L'OMS a entrepris une enquête préliminaire

et le Dr Nur espère que celle -ci conduira à l'éradication du vecteur et au trai-

tement approprié des malades. A cette fin, le Soudan aura besoin de la double

assistance de l'OMS et du FISE.
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Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) félicite le Directeur général de son excellent

rapport annuel. L'Afghanistan a entrepris en 1959 l'éradication de la variole

et l'on a vacciné en six mois un million de personnes. Les difficiles conditions

locales ont imposé l'utilisation de vaccin sec.

L'Afghanistan est particulièrement préoccupé par la lèpre, Il y a

environ 2000 cas de cette maladie, mais l'OMS n'a encore fourni aucune aide.

Le Dr Faquiri est donc fortement intéressé par une enquête préalable à la lutte

contre la lbpre.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de la Nigeria) a particulièrement

noté l'étude contrôlée effectuée à Madras pour comparer l'efficacité du traitement

de la tuberculose pulmonaire à domicile avec celle du traitement en sanatorium.

Il a relevé avec plaisir dans le :apport que cette étude avait permis d'apprécier,

d'après des données scientifiques solides, la valeur de la chimiothérapie à domicile

dans la lutte contre la tuberculose pulmonaire. La Nigeria fait partie du groupe

des pays économiquement peu développés et doit faire face á une fréquence élevée

de la tuberculose, à une pénurie de lits d'hôpitaux, et à un grave surpeuplement

des habitations. Au cours de ces dernières années, des épreuves tuberculiniques

systématiques et des examens radiologiques de masse ont été effectués. l..s ont

permis très efficacement de dépister les cas, mais il n'y a jamais assez de place

dans les hôpitaux pour admettre plus de 25 % des cas dépistés. Les contagieux ont

donc été traités à domicile par la chimiothérapie avec des résultats divers, mais

on a constaté plus de succès que d'échecs. Ce sont les cas très contagieux qui sont

le plus embarrassants parce qu'on manque de lits dans les hôpitaux et qu'on ne peut
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isoler convenablement les malades chez eux. Entre le moment du diagnostic et celui

où le malade est rendu non contagieux, le risque de contamination des autres membres

de la famille est considérable, mais actuellement ce problème ne comporte aucune

solution. Le Dr Norman -Williams souligne donc que la tuberculose est une maladie

sociale et que les médecins ne pourront rien faire d'efficace tant que les condi-

tions de logement n'auront pas été améliorées et qu'on n'aura pas remédié au

surpeuplement des locaux. S'il souligne particulièrement ce point c'est parce que,

dans la plupart des pays, le logement ne relève pas du Ministère de la Santé et

que, au moins dans les pays sous -développés, l'amélioration du logement jouerait

un rôle aussi important que le perfectionnement et l'extension de la chimiothérapie

à domicile.

En ce qui concerne l'éradication de la variole, le Dr Norman -Williams

rappelle qu'autrefois l'un des plus grands obstacles était la difficulté de conser-

ver à la lymphe vaccinale son activité, On l'a surmonté en utilisant du vaccin sec

et le Dr Norman -Williams estime qu'une campagne bien faite s'étendant à tous les

pays d'Afrique occidentale devrait permettre d'éradiquer la variole dans cette

région d'ici à la fin de 1965. I1 est convaincu que, si l'OMS pouvait fournir une

certaine aide, tous les gouvernements de cette région travailleraient en coopération.

Son gouvernement sera en mesure de fournir du vaccin antivariolique sec s'il peut

avoir un délai suffisant pour agrandir ses laboratoires de fabrication.

Le Dr Norman -Williams se déclare .a faveur de la suggestion du délégué

du Royaume -Uni tendant à ce que l'OMS intensifie les recherches sur l'onchocercose

et la bilharziose.
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Enfin, il tient à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs

de l'excellente présentation du Rapport annuel.

M. BEN SALAH (Tunisie) désire s'associer aux éloges déjà adressés au

Directeur général pour son Rapport annuel. Il limitera son intervention au pro-

blème de la tuberculose car cette maladie constitue en Tunisie le fléau médico-

social numéro un. Il fournit certains détails sur une vaste campagne antitubercu-

leuse entreprise en 1959 par le Gouvernement tunisien avec l'aide de l'OMS et du

FISE. Quatre -vingt -dix mille personnes ont déjà été vaccinées par le BCG et

350 000 ont été contrôlées radiologiquement. On manque de recul pour donner des

renseignements statistiquement valables, mais on peut déjà relever certaines

constatations préliminaires. Dans la région prospectée, l'endémicité tuberculeuse

s'élève à 4 % et la moitié des cas ont besoin d'un. traitement chimiothérapique. Les

résultats du traitement ambulatoire n'ont été satisfaisants qu'aux stades précoces

de la maladie. On obtient davantage de succès avec une hospitalisation même brève

parce que les malades sont mieux nourris qu'à domicile et qu'une grande partie de

la population tunisienne est sous -alimentée. En fournissant une alimentation

suffisante aux tuberculeux traités à domicile, on verrait sans doute évoluer leurs

lésions comme chez ceux qui sont actuellement hospitalisés. M. Ben Salah espère

être en mesure de communiquer des renseignements plus précis à la prochaine Assemblée

de la Santé.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur général de son Rapport et de

la collaboration apportée par l'OMS à l'Iran pour l'exécution de son programme de

lutte contre les maladies transmissibles. Il songe en particulier au programme
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d'éradication de la variole, qui a donné de très bons résultats. Cette maladie

est actuellement tout à fait maîtrisée et sera prochainement éradiquée.

Le Dr Morshed a une remarque .à faire sur le chapitre 2 du Rapport et

deux demandes à présenter. La remarque concerne les examens radiologiques de masse

pour le diagnostic de la tuberculose. Si ces examens présentent certains incon-

vénients, en revanche la tuberculino- réaction seule ne permet pas de fonder un

diagnostic. Selon le Dr Morshed, seules devraient être soumises aux examens radio-

logiques les personnes ayant réagi positivement à la tuberculine.

La première demande porte sur le programme de bitte contre les maladies

vénériennes. A la page 9, le Rapport signale l'apparition d'une résistance à la

pénicilline chez le gonocoque. Le Dr Morshed espère que l'OMS intensifiera les

recherches. sur ce sujet afin que les pays qui, comme l'Iran, ont consacré beaucoup

d'efforts et d'argent à la lutte antivénérienne soient en mesure de poursuivre

leur action.

La deuxième demande concerne la poliomyélite. Tôt ou tard l'Iran devra

instituer un programme de vaccination et, du point de vue administratif, il serait très

pratique et économique d'utiliser le vaccin vivant à prendre par voie buccale .Le

Dr Morshed serait donc heureux de voir l'OMS continuer également les recherches sur

ce sujet.

M. LECCA (Pérou) félicite à son tour le Directeur général de son Rapport. Il

évoque les magnifiques résultats de la campagne d'éradication du paludisme qui a été

entreprise en, 1957. L'éradication complète est maintenant acquise dans certaines zones

du pays. Le Rapport du Directeur général mentionne (page 147) des difficultés finan-

cières qui ont entravé l'exécution du programme dans la région orientale du Pérou.
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Ces diffidultés ont été éliminées et le travail a pu se poursuivre. M. Lecca est

heureux d'annoncer que tout le pays a été traité - la zone cótiére trois fois, la

Sierra deux fois, et la foret une fois. Dans l'ensemble du territoire, le paludisme

a subi un fléchissement remarquable. Pour ce qui est de la tubrculose, on a déve-

loppé le traitement à domicile et une campagne nationale est en cours avec les

méthodes classiques de diagnostic et de traitement. La vaccination par le BCG a été

rendue obligatoire en 1956.

Le Pérou est reconnaissant à l'OMS d'avoir envoyé »n expert léprologue

lui donner des avis. Ceux -ci ont été suivis et M. Lecca est heureux de dire que

cette maladie est très localisée et qu'au regard de la population totale, le nombre

des cas n'est pas très élevé.

Quant à la variole, il annonce avec plaisir que, pour la cinquième année

consécutive, aucun cas de cette maladie n'a été déclaré, La vaccination est obliga-

toire et le vaccin est préparé au Pérou.

Le Dr AGUILAR -RIVAS (El Salvador) déclare que la poursuite de la lutte

contre les maladies transmissibles a été stimulée par le Rapport du Directeur général.

Il s'intéresse vivement aux nouveaux travaux sur la toxoplasmose. Les études déjà

faites montrent que c'est une maladie largement disséminée et de diagnostic diffi-

c ,1.e. Le Dr Aguilar -Rivas accueille donc avec ferveur les mesures envisagées pour la

mise au point de meilleures techniques de diagnostic.

On verra certainement reculer les diarrhées infantiles à mesure que l'hygiène

individuelle et les conditions de vie s'amélioreront. Le Dr Aguilar -Rivas serait très

heureux d'avoir plus de détails sur le programme réalisé actuellement en Yougoslavie.
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Il a été frappé par le fait que le Rapport du Directeur général, dans la

section des maladies vénériennes et tréponématoses, ne mentionne pas la maladie

Chagas, cependant très fréquente dans les zones tropicales. Il propose que l'on

fournisse à la Commission certains renseignements sur ce point.

Le Dr BERNARD (France) déclare que sa délégation a toujours porté un très

grand intérêt aux filarioses en général; dans la Région de l'Afrique, la plus impor-

tante de ces maladies est l'onchocercose. Après les interventions des précédents

orateurs sur cette question, le Dr Bernard n'aura que peu de choses á ajouter.

Toutefois, il lit à la page 18 du Rapport que l'on envisage des campagnes contre

cette maladie au Ghana, au Kenya, en Ouganda, au Cameroun et au Sierra -Leone. Il

ajoute qu'à l'échelon de la .Communauté francaise tout un programme de lutte contre

l'onchocercose est en préparation et sera financé avec l'aide du "Fonds d'Aide et

de Coopération" de la Communauté. Il espère que les différentes campagnes menées

simultanément dans de nombreux pays, conduiront sinon à une éradication complète,

du moins à une nette réduction de la fréquence de l'onchocercose.

Néanmoins cette maladie comporte encore beaucoup d'inconnues. Certains

problèmes relatifs à la biologie des vecteurs et à la relation entre l'onchocercose

et les lésions oculaires ne sont pas encore résolus. Il faudrait aussi étudier la

façon d'associer la lutte contre le vecteur de l'onchocercose à la lutte contre

des vecteurs comme les anophèles. Des études longues et coordonnées seront néces-

saires et le Dr Bernard se réjouit que l'OMS ait inscrit l'onchocercose à son

programme de recherches.
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Le Dr KIVITS (Belgique) associe sa délégation aux observations formulées

par de précédents orateurs au sujet de l'onchocercose. D'heureux résultats ont été

obtenus au Congo belge, notamment à Léopoldville, mais l'onchocercose reste un

problème dans certaines régions rurales. Des études épidémiologiques ont permis de

conclure à la nécessité de poursuivre les recherches sur la pathogénie des lésions

oculaires et sur leur prophylaxie. Le Dr Kivits exprime l'espoir que, dans son

programme de recherches, l'OMS ne perdra pas de vue ce problème.

La délégation belge se préoccupe également des recherches sur la polio-

myélite et notamment sur la vaccination au moyen de virus vivant. Le Congo belge

a sans doute été un des premiers pays à utiliser ce type de vaccin en 1957. Sur

les 46 000 enfants qui ont été vaccinés avec le virus de type 1, on en a retenu

3400 de moins de 5 ans qui n'avaient pas d'anticorps avant la vaccination. Des

contróles effectués trois mois après la vaccination ont montré que 60 % d'entre

eux s'étaient immunisés. On a conclu que ce pourcentage relativement faible était

dg à la présence fréquente d'entérovirus divers dans le tractus intestinal dès le

très jeune âge. Ce problème est d'ailleurs mentionné à la page 14 du Rapport du

Directeur général. Il semble donc que des recherches soient nécessaires pour déter-

miner s'il n'y a pas intérét à vacciner les enfants au cours des premiers jours de

la vie dans les milieux où les conditions d'hygiène sont encore rudimentaires. Le

Dr Kivits estime aussi qu'il faudrait poursuivre les recherches sur la dissémi-

nation du virus à partir des personnes vaccinées.
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Le Dr MARTINEZ QuEVEDO (Paraguay) déclare que la campagne contre les

maladies transmissibles a accompli de grands progrès au Paraguay. En avril 1958,

le programme d'éradication de la variole a été mis en train et, en février 196C,

99 % de la population avaient été vaccinés. Des campagnes intensives ont été menées

pour dépister les cas de lèpre, de tuberculose et de maladies vénériennes. Elles

ont révélé que la fréquence des cas nouveaux de ces affections était relativement

faible.

I1 y a un point sur lequel les autres pays parvenus à un stade analogue

de développement pourraient profiter de l'expérience acquise au Paraguay. On a

constaté que des difficultés surgissent au moment l'on tente de consolider un

programme de lutte contre une maladie donnée. Au Paraguay, par exemple, pour dépister

les cas de maladies, l'organisation est bonne et l'on peut réaliser des progrès

satisfaisants, mais il n'est pas toujours possible de passer du dépistage au

traitement. D'autres pays pourraient sans doute utilement accorder quelque atten-

tion à ce problème et se demander s'il vaut vraiment la peine d'instituer des

campagnes de dépistage de masse si, par la suite, on n'est pas en mesure de

traiter tous les cas découverts.

Le Dr Martinez Quevedo déclare qu'il a pris connaissance, avec un grand

intérét, des travaux effectués en Yougoslavie sur les affections diarrhéiques.

Le PRESIDENT prie le Dr nul de répondre aux questions soulevées au cours

de la discussion.
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, constate que la discussion

sur les maladies transmissibles a couvert un champ très vaste et a porté sur presque

toutes les maladies qui font l'objet du programme de l'OMS. Les vues exprimées au

cours des débats aideront le Directeur général à élaborer son programme et lui

indiqueront quelles doivent en metre les lignes générales. La discussion de cet

après -midi a enrichi l'expérience de l'Organisation et montré dans quels sens

pourraient s'orienter les travaux. Il sera donc pris soigneusement note des

remarques des délégués.

Le Dr Kaul ne peut pas répondre à toutes les questions qui ont été

évoquées, mais quelques ex p .cations pourront metre utiles.

Tout d'abord, il tient à souligner un point de terminologie. L "'éradi-

cations' est une entreprise extrêmement sérieuse et le mot n'est pas utilisé à la

légère. Actuellement, il n'existe qu'un seul programme mondial d'éradication, celui

de l'OMS. D'autre part, des recherches récentes conduisent à penser que l'on

pourrait entreprendre l'éradication d'autres maladies. C'est plus spécialement le

cas de la variole. Ce programme se met progressivement en route, bais il est

inutile de le commenter pour le moment, car le sujet sera abordé sous un autre

point de l'ordre du jour. Dans plusieurs pays, le pian a été en grande partie

mattrisé. Des progrès remarquables ont été accomplis et, dans quelques régions,

l'éradication est un fait accompli. Il est également possible d'envisager pour
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l'avenir des programmes d'éradication de la tuberculose et de la lèpre, notamment

par la chimiothérapie; Néanmoins' la plupart des programmés qui sont progressivement

entrepris contre ces maladies sont conçus comme des programmes de lutte classique,

tout en réservant là possibilité de passer plus tard à des tentatives d'éradication.

Dans de nombreux pays, les progrès sont tels que l'on encourage les enquétes pré-

éradication.

Il est extremement heureux que le débat ait mis en lumière les problèmes

de la tuberculose qui est, après le paludisme; la deuxième maladie d'importance

vitale dans le monde. Des faits récents lui confèrent une importance nouvelle.

La discussion a mis en lumière quelques points d'un grand intérët, par exemple

le dépistage, les dangers de la radiographie de masse, l'emploi de vaccin BCG

lyophilisé et le recours à la chimiothérapie à domicile. Toutes ces questions sont

importantes et il faut en tenir compte dans les programmes antituberculeux. Les

facteurs qui sont les plus importants dans un pays donné dépendent des conditions

locales, mais il est en général indispensable d'entreprendre de vastes' opérations

de dépistage pour déterminer la fréquence de la tuberculose en les complétant par

des examens radiographiques de masse afin d'établir la proportion des cas évolutifs.

On connaît mieux désormais les besoins pratiqués des campagnes antituberculeuses.

L'Organisation a pour habitude de décourager un recours excessif à la radiographie;

néanmoins les examens radiologiques de masse constituent souvent une partie essen-

tielle d'une campagne de grande envergure.
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Des enquêtes ont été faites sur les disponibilités en vaccin BCG; sur

son activité et sur les différents modes d'utilisation. Les rapports seront pro-

bablement achevés vers la fin de cette année; les résultats jusqu'ici connus sont

extrêmement encourageants. Les comptes rendus qu'en a donnés la presse étaient

peut -être incomplets et susceptibles d'induire en erreur, mais il est certain

que la chimiothérapie fournit un moyen efficace de traiter la tuberculose. Quoi-

qu'il en soit, il demeure nécessaire d'établir dans quelle mesure la chimiothé-

rapie peut être effectivement utilisée en masse dans les pays sous -développés,

où il n'est pas possible de généraliser le traitement en sanatorium. Aussi doit -

on se féliciter d'apprendre que la chimiothérapie à domicile donne une arme

efficace à l'action antituberculeuse de santé publique. On se souviendra toute-

fois qu'il ne s'agit encore que de rapports préliminaires et qu'ils font res-

sortir la nécessité de créer un bon service de diagnostic et d'appliquer des

méthodes efficaces pour assurer l'administration réelle des médicaments. L'OMS

envoie aux Etats Membres toutes informations á ce sujet dés qu'elle en a elle-

même connaissance.

Certains délégués ont préconisé des programmes que l'OMS n'a pas encore

pu entreprendre à grande échelle; il s'agit notamment de l'onchocercose et de la

filariose. Trop d'inconnues subsistent au sujet de ces maladies, de leur épidé-

miologie et de la biologie du vecteur.
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On verra dans le programme de 1961 des propositions fondées sur les études jusqu'ici

effectuées; il s'agit surtout de recherches et d'exp(`riences sur le terrain. Par

exemple, des enquêtes sont en cours afin de déterminer les raisons pour Lesquelles

l'onchocercose provoque la cécité dans certains cas et non dans d'autres,

Jusqu'ici, la toxoplasmose est restée au second plan. Il faudrait

améliorer les méthodes de diagnostic et éprouver sur l'homme les sérums qui

ont été utilisés sur l'animal. Des expériences ont été entreprises sur les

mycoses, spécialement sur la teigne faveuse, pour découvrir les meilleures

méthodes de traitement.

Les maladies diarrhéiques sont l'une des principales causes de morta-

lité infantile élevée et il est indispensable de faire des recherches appro-

fondies sur les facteurs qui en sont responsables, en étudiant notamment le

rôle de la sous -alimentation, de la malnutrition et du milieu. De nombreux

facteurs sont en jeu, et l'OMS doit donc aborder le problème d'une manière

complète. Par exemple, l'un des principaux symptômes cliniques de ces maladies

est la déshydratation et il est confirmé que si l'on réduit celle -ci la morta-

lité diminue.

On a émis avec raison l'idée que l'OMS pourrait utilement coordonner

les recherches sur les vaccins antipoliomyélitiques vivants. Ce travail est

déjà commencé. L'Organisation encourage les discussions et les échanges d'in-

formations; deux comités d'experts se sont occupés de l'emploi des vaccins



A13 /P&B/Min/3

Page 19

vivants et un autre se réunira cette année pour examiner les résultats acquis

dans diverses régions, Les renseignements dont on dispose Jusqu'ici donnent à

penser que le vaccin vivant pourrait être l'une des armes les plus importantes

dans la lutte contre la poliomyélite. Sa stabilité et son mode d'utilisation

posent encore des problèmes.

La résistance du gonocoque à la pénicilline est inquiétante. Des

recherches sont en cours à ce sujet. L'effet des nouveaux antibiotiques est

également à l'étude.

Le Dr Kaul aimerait aborder d'autres questions qui ont été posées

au cours des débats, mais il sait que le temps presse. Pour terminer son exposé,

il signale une omission dans le Chapitre 1 du >apport. Les zones où des pro-

grammes antipaludiques sont en cours d'exécution ont été déterminées sur une

base béo;;raphique, mais l'omission a été notée et sera rectifiée.

Le PRESIDENT constate que le champ de la discussion a été très vaste.

Note a été prise des points que le Dr Kaul n'a pas abordés et l'Organisation

ne manquera pas de les examiner. Las débats sur la tuberculose ont été parti-

culièrement utiles, et ont presque pris le. caractère d'un colloque scientifique.

Chapitre 3, Services de santé publique

Le Professeur MUNTENDAM (Páÿs -Bas) rappelle que le Dr Kaul lorsqu'il

a présenté leI-apport du Directeur général, s'est référé aux travaux de plusieurs

comités d'experts. Les rapports de certains de ces comités ont été extrêmement
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utiles pour le développement des services sanitaires aux Pays -Bas; il faut men-

tionner en particulier le huitième rapport du Comité d'experts de la Santé men-

tale. Cependant, le Professeur Muntendam désire avant tout féliciter le Directeur

général d'avoir entrepris la publication d'une nouvelle série intitulée "Cahiers

de santé publique ". Un nouvel établissement psychiatrique, créé aux Pays -Bas

par une institution privée, a utilisé quelques -unes des idées exposées dans le

numéro 2 de ces cahiers-intitulé "La méthode épidémiologique dans l'étude des

troubles mentaux" - qui sera d'une grande aide aux personnes qui s'occupent de

ces questions. Le huitième rapport du Comité d'experts mérite une analyse

détaillée. La délégation néerlandaise reconnaît que la prévention des troubles

mentaux doit s'appuyer sur une connaissance exacte de la fréquence et de l'in-

cidence et tenir compte de l'importance relative des divers facteurs qui sont

à l'origine de ces troubles. Les enquêtes épidémiologiques sont nécessaires

pour l'organisation des institutions sociopsychiatriques et pour la formation

du personnel. De l'avis du Professeur Muntendam, le Comité d'experts a élaboré

un programme trop ambitieux couvrant un champ trop vaste, et certaines des

enquêtes proposées seraient difficilement réalisables. Il est par exemple trop

facile de dire que la mesure de l'absentéisme au travail pourrait être un élément

utile pour l'étude comparative des troubles mentaux. Cette proposition tient

peut -être au fait que presque tous les membres du Comité d'experts étaient
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psychiatres; aussi le Professeur Muntendam suggère -t -il au Directeur général

d'envisager la réunion d'un comité d'une composition plus large qui tien-

drait pleinement compte des difficultés auxquelles peuvent se heurter les

recherches envisagées. Par exemple, des psychologues sociaux expérimentés

devraient ttre consultés; car la plupart des méthodes de recherches pro-

posées ont été mises au point par des spécialistes de cette discipline. La

tache d'un tel groupe d'études serait de déterminer les critères fondamen-

taux à adopter pour les recherches épidémiologiques sur la santé mentale.

Actuellement, il n'existe pas de classification et de nomenclature uni-

formes des troubles mentaux; sur ce point, la Classification statistique

internationale des Maladies et Causes de Décès est en fait périmée. La

délégation néerlandaise admet, avec le Comité d'experts, qu'il faut trouver

des cat4Lories générales simples pour le diagnostic, mais elle pense qu'elles

demeureront en grande partie théoriques si elles ne sont pas fondées sur

les enquêtes pratiques et si elles ne 'tiennent pas compte des recherches

opérationnelles et cliniques. Le Comité d'experts a justement souligné

l'importance d'un glossaire et le Professeur Muntendam estime que la clas-

sification devrait en premier lieu être fondée sur des syndromes simples.

La délégation néerlandaise suggère que le service de la santé mentale de

l'OMS collabore avec la Division des Statistiques sanitaires à la prépa-

ration d'une classification et d'une nomenclature qui serviraient de base

á une nouvelle étude sur les recherches épidémiologiques.
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Le Dr ALVAREZ CRESPO (Equateur) pense que les problèmes fondamentaux de

l'administration de la santé publique ont été exposés en termes excellents dans le

chapitre 3 du Rapport du Directeur général, qui souligne très justement la nécessité

d'organiser un bon système de services sanitaires répondant aux besoins du pays.

Actuellement, en Equateur, le Ministère dont relève l'administration de

la santé publique a également d'autres préoccupations et ses fonctionnaires ne peuvent

négliger leurs activités privées. Pour organiser un service efficace de santé

publique, il faut tout d'abord considérer l'administration de la santé publique

comme constituant un problème en soi. Le Gouvernement équatorien prépare à cette

fin une législation appropriée qui prévoit notamment l'engagement d'un personnel

de santé publique à plein temps. Le Dr Alvarez Crespo espère pouvoir annoncer

l'an prochain à l'Assemblée de la Santé que l'Equateur organise effectivement ses

services de santé publique suivant des principes aussi efficaces que ceux qui sont

appliqués dans les pays les plus avancés.

Le Dr MORSRED (Iran) pense qu'il serait utile de discuter ensemble les

chapitres 3 et 5.

Le PRESIDENT accepte que le délégué de l'Iran présente simultanément à

la Commission ses observations sur ces deux chapitres du Rapport.

Le Dr SYMAN (Israël) fait observer que, si le délégué de l'Iran vient

de proposer d'examiner ensemble le chapitre 3 et le chapitre 5, lui -méme était sur

le point de suggérer que l'on divise le chapitre 3 en deux parties, car il aborde

un grand nombre de problèmes différents.
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La première partie, consacrée à l'administration de la santé publique,

fait allusion aux programmes de développement communautaire. Lé Dr Syman reconnaît

que le développement communautaire est l'une des conditions les plus importantes

pour l'exécution d'un programme rationnel de santé publique, notamment dans les

pays oú se produisent de rapides changements sociaux. D'excellents programmes de

ce genre sont en cours dans plusieurs pays européens, et il y aurait peut -être ià

un thème utile pour les discussions techniques de la prochaine Assemblée mondiale

de la Santé.

Sous la rubrique "Soins infirmiers ", il est dit que l'augmentation du

nombre et de la qualité des sages- femmes est conditionnée par l'extension et

l'amélioration des moyens de formation professionnelle. Créer de tels moyens ne

suffira pas á résoudre tous les problèmes. Il existe notamment des difficultés

de recrutement; en Israël, elles sont étudiées à deux points de vue. En premier

lieu, des enquêtes sont faites dans les écoles de filles et auprès des nouvelles

élèves infirmières pour découvrir les motifs qui les poussent à choisir cette

profession. En deuxième lieu, on cherché établir les raisons qui expliquent

les défections avant et après l'achèvement des études. L'OMS pourrait envisager

une enquête générale sur les problèmes de recrutement. La délégation israélienne

reconnaît que le contenu du programme d'enseignement devrait être amélioré, notamment

en y incluant l'étude des sciences psychologiques, de la santé publique et des

soins infirmiers de psychiatrie.
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Le Dr Syman aurait aimé commenter assez longuement la section consacrée

á l'hygiène de la maternité et de l'enfance. De l'avis de son Gouvernement, il ne

suffit pas d'augmenter le nombre des centres de protection maternelle et infantile.

L'éducation donnée aux mères devrait être élargie et englober les problèmes

familiaux dans leur totalité et les relations de la famille avec la collectivité.

En. Israël, ces centres ont dépassé le stade primitif de l'instruction autoritaire

par le médecin et l'infirmière et font appel à d'autres travailleurs sociaux. Cet

élargissement a été extrêmement profitable. La mortalité infantile parmi les

enfants juifs est tombée à 27,7 °bo, parmi les enfants arabes à 43 ° /oo. L'écart

entre les groupes les plus favorisés et les moins favorisés a diminué. L'amélio-

ration de la nutrition a fait beaucoup pour diminuer la mortalité due aux maladies

intestinales.

Le Dr Syman reconnaît, avec le Dr Muntendam, la nécessité de définitions

simples dans le domaine de la psychiatrie et il tient à féliciter le Secrétariat

des progrès considérables qui ont été accomplis depuis un ou deux ans dans les

travaux relatifs à la santé mentale, notamment sur l'épidémiologie des maladies

mentales. La santé mentale n'est pas uniquement une question de psychiatrie, sur

quoi l'on insiste trop dans le chapitre en discussion. Les maladies mentales

devraient être envisagées davantage sous leur aspect de problème de santé publique.

Aussi est -il heureux que ce thème ait été proposé pour les discussions techniques

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) explique que le Chili possède aujourd'hui

un service national de santé dont peuvent effectivement bénéficier plus des trois

quarts de la population, ce qui a amené de grands progrès dans l'état de santé du

pays. Le premier résultat de la réorganisation du service de santé publique a

été une meilleure utilisation des fonds disponibles, les doubles emplois étant

évités. Le Dr Lamperein est également convaincu que les services de santé publique

ainsi organisés obtiendront l'appui de tous les travailleurs sanitaires et de la

population. Pour ce qui est de l'organisation des soins médicaux, il approuve

pleinement les recommandations du Comité.d'experts. Des consultants devraient étre

attachés aux services sanitaires et ils sont bien entendu un élément indispensable

du service hospitalier. Un programme efficace de santé mentale suppose que l'on

recueille toutes les informations possibles sur la nature et la distribution des

troubles mentaux. Un service efficace de santé publique facilitera cette tache.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) aimerait faire part à la Commission de

quelques -unes des expériences de son pays en matière de développement communautaire

des régions urbaines. Le développement communautaire est ordinairement' envisagé

dans le cadre des zones rurales mais l'expérience montre que son principe est utile

également dans les villes. L'unité de base du développement communautaire est une

circonscription de 30 000 à 60 000 habitants. Elle englobe plusieurs communes,

suivant le nombre de leurs habitants et leurs conditions économiques. Chaque

commune exécute son propre plan pour toutes les activités sociales et économiques

et les divers plans sont coordonnés à l'échelon supérieur.
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Dans chaque commune urbaine, il existe un centre de santé publique

formant la base d'un service préventif et curatif complet dont l'activité repose

sur le travail d'équipe et s'inspire des principes de décentralisation et de

participation des citoyens. Le centre de santé publique comprend un département

d'hygiène et d'épidémiologie pour la protection des femmes, des nourrissons, des

enfants d'âge préscolaire et des écoliers,' un département de la tuberculose, un

département des maladies vénériennes, un département de médecine du travail, un

département dentaire et un service de visites à domicile. De chacun de ces centres

dépendent plusieurs postes sanitaires,

Les services spécialisés des hôpitaux et les consultations externes four-

nissent des consultants. Ces services collaborent avec tous les départements du

centre de santé publique et l'ensemble des activités est coordonné par un comité

où sont représentés le centre de santé, l'hôpital et le bureau de l'assurance sociale.

La colleetivité eat subdivisée en secteurs d'importance appropriée pour mettre les

services de santé à la portée immédiate des habitants. Ces secteurs ont une popu-

lation de 8 à 10 000 kabitants; chacun possède une école, un poste sanitaire et

d'autres serviees de santé publique. Les postes sanitaires ont des salles de consul-

tations générales, une salle de consultation pour les enfants, un cabinet dentaire,

un laboratoire et des installations de radiologie.

Le territoire du poste sanitaire a été encore subdivisé en quartiers de

2000 à 2500 habitants possédant un praticien de médecine générale et une infirmière.

Le praticien de médecine générale est le médecin de famille des habitants du quar-

tier et en principe la famille peut choisir son médecin, Chaque médecin collabore

avec les autres services du centre de santé à l'étude des conditions sanitaires, à

la prévention et au contrôle des maladies soeiates, au traitement des maladies

aigues ou hroniques, à l'amélioration de la salubrité et de la nutrition, à l'éduca.

tion sanitaire, à la réunion de statistiques sanitaires; il collabore avec le Conseil

sanitaire des citoyens.
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Toute entreprise qui emploie plus de 1000 travailleurs possède un centre

sanitaire distinct qui est chargé de l'examen des nouveaux engagés et de la pré-

vention des accidents et de maladies professionnelles. Les entreprises plus pe-

tites ressortissent au secteur approprié du centre de santé publique. Dans de

tels cas, le médecin d'entreprise travaille en étroit contact avec le médecin de

famille. Les accidents mineurs sont traités par le médecin d'entreprise, mais

chaque travailleur bénéficie également des services de son médecin de famille.

Tout le personnel du poste sanitaire participe à l'activité des conseils sani-

taires des citoyens. Ces conseils ont pour principal objectif de formuler des

avis et des suggestions et de prendre des décisions qui contribueront à la pro-

tection sanitaire des membres de la collectivité.

Le Dr de AGOSTA (Cuba) déclare que sa délégation approuve tous les

principes exposés dans le chapitre en discussion et appuie la déclaration du

délégué de l'Equateur. Le Gouvernement cubain a rédigé un projet de loi, qui

sera prochainement adopté et entrera en vigueur cette année, aux termes duquel

les soins médicaux et les services de médecine préventive seront amalgamés.

Mais leur organisation administrative n'est pas encore suffisante. L'adminis-

tration de la santé publique pose un très sérieux problème à Cuba. Par exemple,

les services de statistiques ne sont pas encore en mesure de recueillir les

données nécessaires; néanmoins, une campagne a été spécialement lancée pour ras-

sembler des renseignements, tout d'abord sur la nutrition. Afin d'améliorer

celle -ci, des aliments sont vendus à bas prix dans des magasins spéciaux.

La séance est levée à< 16 4.35.


